FEDERATION CGT
Santé, Action Sociale
Réf. 137.15 PC/nb

MOTION DE SOUTIEN 1
HALTE AUX REPRESSIONS LIEES A L’ACTION SYNDICALE !

Le syndicat CGT de .....................................................................................................................
s'insurge contre la discrimination syndicale dont est victime Jean-Christophe SCHOETTEL. Voilà plusieurs
années que la Direction de l’Institut Saint-Joseph de Thann (Alsace) use et abuse d’intimidations.
Le 28 mai 2015, lors des élections professionnelles, les salarié-e-s de l’Association ont élu à la majorité la
CGT. Cela confirme la reconnaissance des travailleurs envers le syndicat CGT qui n’a eu cesse de lutter contre
les atteintes aux droits du travail et le démantèlement de la Convention Collective Nationale du Travail du
15/03/1966.
Jean-Christophe a été élu avec plus de 50 % des voix au Comité d’Entreprise mais il ne peut exercer son
mandat car la Direction n’a pas entériné les résultats électoraux. De ce fait, la CGT a esté en justice : la
décision du Tribunal d’Instance de Thann devrait être connue le 7 septembre 2015 matin.
A ce jour, la Direction de l’Institut continue de traîner Jean-Christophe en justice en lui refusant la qualité de
Délégué Syndical ; pire encore, il fait toujours l’objet d’attaques personnelles et insidieuses, sa probité
professionnelle est remise en cause…

MAIS QUAND LA DIRECTION S'EN PREND A JEAN-CHRISTOPHE, C'EST TOUTE LA CGT QUI EST ATTAQUEE !
Le syndicat CGT de ..................................................................................................................... :
exige l'arrêt de toutes les menaces, tentatives de pression et d'intimidation à l'encontre de
Jean-Christophe SCHOETTEL,
reste vigilant à la suite qui sera donnée à cette affaire,
se mobilise contre toutes les formes de discrimination et de criminalisation de l’activité
syndicale,
continuera à œuvrer pour les libertés d’expression et d’action syndicale.
Date et signature du responsable (+ tampon de la structure) :
..................................................................................................
1 Motion à renvoyer AVANT LE 7 SEPTEMBRE 2015 :
-

à la Direction de l’Institut Saint-Joseph de Thann - 15 rue du Kattenbachy - BP 20086 - 68800 THANN
Courriel : esj.thann@groupesaintsauveur.fr - afrancois@groupesaintsauveur.fr - Fax : 03 89 37 58 05,
à la Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX
Courriel : revendic@sante.cgt.fr,
au Secrétaire Général de notre syndicat CGT : kris68800@hotmail.fr.

